
Liste des séances de coaching en groupe :  

Introduction aux Médias Sociaux 

Comment mettre la puissance des réseaux sociaux au service de votre marketing 

Médias sociaux 101 – Quelles plateformes choisir pour votre entreprise ? 

Vous allez découvrir les avantages de chaque réseau pour ainsi choisir celui qui convient le mieux à votre entreprise 

Facebook – Créer votre image de marque et trucs pour les partages 

Apprendre l’utilisation professionnel de Facebook 

Twitter – Comment réussir sa présence et se faire remarquer 

Cette Formation vise à fournir les outils de base pour débuter sur Twitter ou améliorer votre profil Twitter actuel 

Google+ – Création d’un profil d’entreprise et conseils pour l’entretenir 

Démarrez votre présence sur ce réseau et découvrez son potentiel 

Pinterest, Instagram et/ou Snapchat pour les débutants 

Ce n’est pas un secret. Les images ont beaucoup de réussite dans les stratégies de Marketing sur le web. Débutez votre 

présence, et apprenez comment communiquer avec le visuel 

Géolocalisation – Swarm, Facebook, Instagram et Google 

Les opportunités liées à la géolocalisation et comment les intégrer à votre stratégie marketing. 

Hootsuite – Introduction au tableau de bord le plus populaire 

Comment gagner du temps avec les réseaux sociaux. Optimisez votre présence sur Twitter grâce à ce merveilleux outil. 

L’importance des blogues dans votre stratégie Web  

Les avantages des Blogs pour votre image et pour le référencement. 

Tourisme et Réseaux Sociaux 

Développer la visibilité de son établissement touristique sur les réseaux sociaux 

Outils Web – Obtenir le maximum d’impact grâce à des outils gratuits 

Évaluez votre performance sur les médias sociaux, profitez des outils pour comprendre et surveiller votre e-réputation. 

Médias Sociaux - Animation de communautés 

Conseils pour l'animation et la gestion d'une communauté Web 

Les médias sociaux dans vos évènements 

Apprenez comment intégrer les médias sociaux dans l'organisation de vos évènements afin de maximiser l'engagement 

des participants. 

Agenda éditorial - la veille et la curation de contenu sur le Web 

Comment créer votre agenda éditorial, astuces et outils pour bien faire la veille sur le web. 

Développez du contenu pour enrichir votre présence web 

Le marketing de contenu est important afin d’accroître la notoriété de votre marque, attirer et convertir les prospects 

en clients et les clients en acheteurs réguliers. 

Créer la Publicité sur Facebook 

Ciblez votre public avec précision grâce à des publicités pertinentes 

Solutions d’entreprise Google 

Optimisez la communication et l’organisation de votre entreprise avec des outils de messagerie et collaboration. 


